Exercice d’intégration tenant lieu de préface

R.A.S. comme RAS sont sigle et acronyme bien connus pour « rien à signaler ».
Formule, parfois incantatoire, pour dire : « dormez tranquilles, bonnes gens, je
veille ». Cette phrase vaut pour le soignant et même pour le cadre. Elle est, plus
exactement, dans ce cas : « travaillez tranquilles, subordonnés, je sur-veille ».
Pourtant, ce RAS se voulant ras-surant ne l’est pas toujours nécessairement.
L’acronyme tient parfois lieu de parade pour noter sans rien écrire, de parure pour
ne rien dire. Nous savons tous que les transmissions, surtout écrites, sont
indigentes dans nos métiers impossibles. Peut-être le sont-ils pour cela ? Nous
savons tous que déclarer un indésirable événement est un exercice qui s’évite
autant que possible. Ne rien écrire pour ne rien avoir à signaler !
Signaler est un acte fort. Manquerions-nous de courage à faire connaître tout en
nous plaignant, complaignant et lamentant de notre triste sort en matière de
reconnaissance. Mais comment faire valoir sans faire savoir, sans signaler ?
Ceci est affaire de RS, nous signale notre apprentie sociologue. Un, une ou des RS,
qu’est-ce donc ? Très opérantes et pourtant si mal connues, voire méconnues sont
les RS pour Représentations Sociales.
Représenter, voilà encore un verbe signalant un acte fort, voire de pouvoir.
Représenter signifie rendre présent en mettant sous les yeux. Ce n’est pas que faire
son théâtre ou son cinéma, c’est faire œuvre voire chef d’œuvre, seul ou à
plusieurs. Ici, elles sont sociales, les représentations, signifiant qu’elles sont de leur
alpha à leur oméga de l’ordre (ou désordre) collectif, du groupe à la société.
Et nous voilà tous acteurs et figurants, metteurs en scène et spectateurs. Bien avant
le soin, nous en produisons et reproduisons. La santé, mentale ou globale, n’y
échappe pas ; elle en est même grande productrice et consommatrice. Une véritable
industrie, même, dont le management et/ou les managers, cadres, ne peuvent en
faire l’économie. Les RS sont éminemment politiques, elles nous gouvernent !

Bonne lecture en compagnie de Mélanie, une Chrysalide.
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